
SPECIAL DARK MANIN !

 

S OUPS…
Je m’a tromper !

Droit à l’erreur : le
gouvernement va lancer le
site internet oups.gouv.fr

Ce  site  va  dresser  la  liste  des
erreurs  fréquemment  commises
par  les  citoyens  auprès  des
administrations,  a  annoncé
Gérald Dark Manin, notamment
« lorsqu’on  remplit  sa
déclaration  d’impôt,  aux
douanes, aux Urssaf… ».
Comme  ça,  pour  ceux  qui  ne
savent pas comment se tromper
et  ensuite  invoquer  leur  bonne
foi et le droit à l’erreur, ce site
leur  donnera  plein  de  bonnes
idées !!!

OUPS, pardon de vous dire:
Monsieur le Ministre, en état de récidive de mépris vis-à-vis des agents, vous

ne pouvez plus bénéficier du droit à l’erreur.
Seule la mauvaise foi vous est applicable.

Oups, de déceler la plus grande hypocrisie vis-à-vis des agents de la DGFIP
et des citoyens, avec le projet de déconcentration de proximité, ayant comme
seule perspective de disposer des agents comme de pions, et de faire courir la
population derrière un fisc truck.

Oups, nous avons le droit (à l’erreur) de vous dire qu’avec vos directeurs zélés, vous allez bousiller la vie de 
milliers d’agents.

Nous, agents, nous ne sommes pas opportunistes, mais nous saisissons l’opportunité de vous faire
comprendre ceci : CA SUFFIT !!!!!!!

Si dans ton service et sur ton site tu veux rester,
Si le vrai Service public tu veux sauvegarder,
Si dans un fisc-truck tu ne veux pas travailler,

Si de détachement d’office tu ne veux entendre parler,
Si ton Statut tu veux conserver,

Si ta rémunération tu veux augmenter,

Une bonne leçon à Dark Manin tu donneras

Car EN GREVE LE 28 MARS TU SERAS !
Que la FOrce soit avec toi ! !

 Oyez, oyez, braves maires, pour tout achat d’une trésorerie, le comptable 
issu de la DGFIP sera à moitié prix et les applications offertes !

(voir tract « abject » sur site web national F.O.- DGFIP)
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Quand DARK MANIN prend les citoyens et les agents de la DGFIP pour des imbéciles !
Dans le Populaire du Centre du 20/03, notre bon ministre évoque sa vision des services publics…un bel
exercice de Darmanin’porte quoi !

Les propos de Dark Manin Nos commentaires
Je  viens  réimplanter  des  services  publics  dans  les
territoires  ruraux,  en  inventant  un  nouveau  modèle
d’accueils de proximité.

Donc  supprimer  toutes  les  trésoreries,  regrouper  les
SIP  et  les  SIE,  remplacer  ces  services  par  des
permanences occasionnelles en mairie ou MSAP c’est
réimplanter du service public…menteur, menteur

Mais je viens proposer, pas imposer. Nous allons nous
concerter  avec  les  élus,  les  syndicats,  les  agents
publics.

Donc les élus et les agents pourront refuser et garder
leurs trésoreries, SIP, SIE, PCRP, PCE, etc…s’ils le
souhaitent…Menteur, menteur…

Je pense que, dans les services publics, les Français
cherchent avant tout de l’humain, pas des murs.

C’est pour ça que la DGFIP a perdu 40 000 emplois et
risques encore d’en perdre 20 000 ! C’est pour ça que
l’accueil  est  sacrifié  au  profit  du  tout  internet !
menteur, menteur...

Il faut que les agents soient au service des élus locaux
pour  les  aider  sur  leurs  budgets,  et  au  service  des
contribuables pour leurs démarches administratives.

Et  jusqu’ici,  on  faisait  quoi  dans  les  services  de  la
DGFIP ?  On  repeignait  la  girafe ???  Pour  mieux
remplir  ces  missions,  il  faut  donc  supprimer  les
trésoreries  et  regrouper  les  SIP  et  SIE…menteur,
menteur…

Nous  allons  augmenter  le  nombre  de  lieux  publics
dédiés à cela.

Non ! Une permanence une demi-journée par semaine,
quinzaine  ou  moi  ne  remplacera  jamais  un  service
public  de  plein  exercice avec  des  agents  formés !
Menteur, menteur…

Par ailleurs,  nous allons dire à chaque commune de
chaque communauté de commune que nous mettrons à
leur disposition un agent des Finances publiques, qui
viendra les renseigner et les accompagner. On a trop
laissé de côté le conseil aux collectivités locales.

Menteur,  menteur…  ça  existe  déjà,  ça  s’appelle  un
trésorier…pour mémoire, en juillet 2018 à Meung sur
Loire, Dark Manin avait dit : « pour être comptable, il
faut  un  con,  une  table  et  c’est  l’Etat  qui  fournit  la
chaise ». Et il y a toute une équipe avec un trésorier...!

La présence pourrait aussi se faire via la demande de
rendez-vous, ce qui ne se fait pas aujourd’hui.

Menteur, menteur…ou alors il ne sait pas que ça se
fait à la DGFIP…dans ces propres services…bravo !

La  discussion  qu’il  faut  que  l’on  ait  c’est  « quel
niveau de service public veut-on avoir ? »

Cela  fait  plus  de  10  ans  que FO exige  d’avoir  ce
débat…et  avec  Dark  Manin  il  n’a  toujours  pas
commencé…Menteur, menteur…

Moins  de  fonctionnaires  de  circulaire  et  plus  de
fonctionnaires de guichet c’est exactement ce que je
veux faire.

Menteur,  menteur…à  la  lecture  des  commentaires
précédents, pas besoin d’en rajouter…

Voilà comment ça se traduit en Corrèze 
(après le passage de Dark Manin)

- Fermeture des 22 trésoreries remplacées par 5 grosses structures
« services de gestion comptable » avec à leur tête un comptable

- Les hôpitaux seraient gérés par l’entité de Tulle, sauf celui de
Brive  qui  remplit  les  conditions  pour  avoir  sa  propre  agence
comptable  et  resterait  donc,  pour  l’instant,  géré  à  Brive.  Les
EHPAD resteraient dépendantes des services de gestion comptable
dont  elles  dépendraient  géographiquement,  mais  un  service  de
soutien départemental serait mis en place.

- Création de 9 conseillers SPL non comptables, un par EPCI.

- Pour la partie fiscale il resterait un seul SIE à Brive, la fusion des
SPF  reprend  son  cours,  les  3  SIP  seraient  provisoirement
maintenus,  quant au reste, cadastre, PRS…. Pas un mot.

- Mise en place de permanences dans 15 MSAP ( correspondant  à
toutes les trésoreries fermées au cours des 15 dernières années...).

C’est donc bien la chronique d’une mort annoncée !
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